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HANDBALL Nationale 2 féminine: Reichstett – Bar-le-Duc, ce soir (20h)

Comme un tournant

CETTE FIN DE SAISON est très
compliquée pour le CSR. Il reste
sur cinq défaites en six matches,
mais a su remporter une victoire
essentielle contre Kingersheim
durant cette phase morose.
Il est temps désormais de repartir
un peu de l’avant pour ne pas
reculer davantage. Cette journée
peut être un moment idéal.

«Il ne faudra pas
passer à côté»
Bar-le-Duc (5e) est assuré du
maintien et reste sur trois défai-
tes en quatre matches. Pendant
ce temps, Yutz II (9e) recevra
Sainte-Maure (1er), Chevigny (7e)
sera opposé à Besançon II (3e) et
Kingersheim (10e) accueillera
Reims (2e) demain.

Les trois concurrents directs du
CSR (8e, un point derrière le 7e, et
deux devant le 10e) seront très
occupés, il faudra absolument
saisir sa chance et afficher son
envie pour creuser un petit écart

au classement.
«Bar-le-Duc perd pas mal de mat-
ches en ce moment, résume Céci-
le Rouillon, l’entraîneur de
Reichstett. Il ne faudra pas pas-
ser à côté. On a bien bossé ces

derniers temps pour pouvoir don-
ner le maximum sur le terrain.»
Sans Ludivine Dubois-Rollet,
blessée au genou, le groupe du
CSR sera complété par Sophie
Mayer et deux joueuses issues
des -18 ans, Élise Reuther et
Océane Laignel-Geng.
Si besoin était, la motivation
pourrait aussi venir de l’aller (30-
24). «C’était notre pire match de
la saison. Il faudra montrer autre
chose.»
C’est-à-dire afficher sa détermi-
nation face à un adversaire qui
n’a plus rien à jouer pour retrou-
ver quelques couleurs et éviter de
trembler jusqu’au bout. «Après,
on va se déplacer à Échalas, où
c’est toujours galère pour nous,
avant de recevoir DijonII, un ad-
versaire compliqué. Autant dire
que c’est maintenant que nous
devons gagner.» R

CH.A.

Q Coup d’envoi 20h, complexe
sportif.

Noémie Kessler et le CS Reichstett doivent avancer dans leur
course au maintien. PHOTO DNA–JEAN-CHRISTOPHE DORN

Ce soir doit sonner le réveil
pour les Reichstettoises qui
sont en quête de quelques
points de plus pour s’offrir
leur maintien.

Nationale 3 féminine: ATHII–Nancy, ce soir (18h)

Un rang à tenir

LES DEUX DERNIERS déplacements
n’ont pas souri aux jeunes Bas-
Rhinoises. Elles viennent d’encais-
ser deux défaites de suite, une pre-
mière cette saison, et le but sera
bien sûr de rectifier l’ensemble.
«À Villers, c’était difficile sans Ma-
rina (Correia) en plus, explique So-
phie Marangé, l’entraîneur de
l’ATHII. À Cergy, en revanche, on
aurait dû gagner, même diminué.

C’était un peu vexant. Les filles ont
eu une réaction d’orgueil en fin de
match, il y a eu dix minutes de
rébellion. Maintenant, il faudra
montrer que ce n’était pas du
vent.»

«Cette deuxième place, il faut
montrer qu’on la veut»
Car ce soir, l’adversaire sera consis-
tant. Le SLUC Nancy (5e) réussit une
belle saison et est encore en course
pour obtenir la troisième place qui
se situe deux points devant lui.
L’ATHII s’était incliné de justesse à
l’aller (30-29), tout le monde est
donc prévenu. «C’était une défaite

amère. On a attendu trente minutes
pour mettre du gaz, on est revenu à
fond en deuxième période et on
perd à quinze secondes de la fin.»
Ce soir, le groupe devrait bénéficier
du retour de l’arrière Florine
Baillet, son “dynamiseur” de jeu, et
c’est déjà une différence très nota-
ble. «Elle m’a manquée ces derniè-
res semaines.»
Un argument qui ne sera pas de
trop pour trouver le bon rythme
contre les Lorraines. «Ce sera dur, il
faudra se bagarrer sur tous les bal-
lons, se déployer sur le grand espa-
ce. Ça fait deux matches que l’on
connaît trop d’échecs individuels,
que l’on perd trop de ballons et que

l’on se cache derrière les absences
de certaines joueuses pour justifier 
les défaites.»
L’ATHII a bien l’intention de bou-
cler sa saison à la deuxième place,
même si le barrage de montée lui
sera interdit. «Cette place, il faut
montrer qu’on la veut. Il reste trois
matches compliqués, rien n’est
joué, mais il suffit juste de les ga-
gner. Pour le prestige et pour pou-
voir se dire que cette deuxième pla-
ce est méritée.» R

CH.A.

Q Coup d’envoi 18h, centre sportif
du Kochersberg à Truchtersheim.

L’ATHII reste sur une mauvaise
série et va chercher à rebondir
contre Nancy, un adversaire
qui peut encore prétendre
à la place de barragiste.

ASPTT Strasbourg/HoenheimII–HDH, ce soir (20h30)

«Il faut concrétiser»

AVEC LA DERNIÈRE DÉFAITE à Ser-
ris, les espoirs de maintien ont per-
du de leur éclat. Mais tant qu’ils
existent, Thierry Debargue entend
bien les faire vivre sans toutefois
nier la réalité.
«C’est à peu près clair dans nos
têtes, pour se maintenir, il faudra
gagner nos trois derniers matches.
Ce sera compliqué, on a de fortes
chances de ne plus être en N3 la
saison prochaine, mais c’est impor-

tant de bien finir et de gagner des
matches.»
Les Bas-Rhinoises (12es) ont quatre
points de retard sur le premier non-
relégable et leur situation est
d’autant plus précaire qu’elles ont
un calendrier final compliqué
(HDH, Vaires, ESSAHB).

«Il n’y a que la victoire qui
peut prouver des choses»
À Serris, lors de la dernière journée
(27-23), l’ASPTT/HoenheimII a fait
valoir ses arguments. S’est battue,
comme lors des matches d’avant.
Mais a encore récolté une défaite.
«On a très bien défendu, mais on a

manqué trop de tirs et il y a toujours
un petit phénomène de stress en fin
de match.»
Pour pouvoir changer de discours
et d’humeur, ce groupe aurait be-
soin d’une chose simple. «Ça fait
quelques matches qu’on n’est pas
loin, là il faut concrétiser et y arri-
ver. On a très envie de gagner déjà
contre le HDH. Car les bons résul-
tats et le potentiel c’est bien, mais il
n’y a que la victoire qui peut prou-
ver des choses. Les filles en
auraient besoin.»
Face au HDH (6e) de Philippe Brill,
l’ancien entraîneur de Hoenheim,
qui reste sur deux défaites, il fau-
dra se montrer costaud. «Si on est

cohérent en défense pendant
soixante minutes et si l’on parvient
à être efficace et investi, il y a
moyen de gagner.»
Ce derby avait été très disputé lors
du match aller (26-25), le HDH était
alors encore entraîné par Florian
Moine, désormais sur le banc de
touche de l’ASPTT/Hoenheim en
compagnie de Thierry Debargue.
Cette rencontre sera aussi un mo-
ment de retrouvailles en tous gen-
res… R

CH.A.

Q Coup d’envoi 20h30, gymnase
municipal de Hoenheim.

Toujours lanterne rouge, l’AS-
PTT Strasbourg/HoenheimII
espère une éclaircie à la faveur
de la venue du HDH.

ESSAHB–CergyII, demain (16h)

Se montrer
solide

DANS CETTE POULE 5 DE N3, le sus-
pense est encore présent à presque
tous les étages. L’ESSAHB est tou-
jours la mieux placée pour s’ouvrir
les portes du barrage. C’est elle qui
occupe la troisième place, même si
son avance est maigre (un point sur
Serris, deux sur Nancy).
Et comme chaque journée apporte
son lot de surprises, il convient
désormais de réussir au mieux cha-
cune de ses sorties, l’ESSAHB de-
vant profiter de sa chance d’être en
position de force.
«C’est bien sûr un moment impor-
tant pour nous, résume Reda Hous-

ni, le coach de l’ESSAHB. Il faudra
réussir une bonne prestation à do-
micile, même si ce n’est jamais faci-
le contre une équipe réserve. Mais à
l’aller, malgré la présence de filles
de la “une”, on avait livré un gros
match.»

«Gagner, gagner et gagner»
Il avait été remporté de justesse
(22-23) face à des Franciliennes
(8es) qui aimeraient désormais con-
firmer leur maintien, car dans le
bas du classement, rien n’est joué
non plus. Elles restent sur une vic-
toire contre l’ATHII (30-26) alors
que l’ESSAHB a plié à Vaires (29-21)
lors de la dernière journée.
Les Bas-Rhinoises devront repartir
de l’avant avec des recettes éprou-
vées. «On va rester sur nos princi-
pes, présenter une défense soudée,

fermer les espaces et faire courir
notre adversaire.»
Le moment est important, car ce
week-end, ses deux poursuivants
immédiats, Serris et Nancy, auront
un menu indigeste en déplace-
ment, respectivement à l’ATHII et à
Conflans.
«C’est clair que j’espère une victoi-
re de l’ATH et de Conflans, mais il
faut aussi être prêt à tout. En fait, si

on veut garder un point d’avance, il
faudra gagner, gagner et gagner.
Alors, on n’aura pas besoin de re-
garder les résultats des autres.»
«Gagner» trois fois, comme les
trois matches restant à jouer, et
tout sera simple. R

CH.A.

Q Coup d’envoi demain 16h, centre
sportif de La Robertsau.

Face à un adversaire pas enco-
re assuré du maintien, l’ESSA-
HB va chercher à consolider sa
troisième place, celle ouvrant
sur le barrage de montée.

Bénédicte Gabet-Pamart et ses coéquipières ont leur destin
en main. PHOTO DNA–MICHEL FRISON

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE Championnats de Zone

Strasbourg GRS en finale

APRÈS LES EXCELLENTS résultats
obtenus lors des championnats d’Alsa-
ce, les ensembles de Strasbourg GRS
concouraient les 11 et 12 avril derniers
à Besançon aux championnats de la
zone Est, qui regroupent les gymnastes
des régions Alsace, Lorraine, Champa-
gne-Ardenne et Franche-Comté.
Au total, les Strasbourgeoises ont
ramené une médaille d’argent et deux
qualifications dans leurs bagages.
Seuls les ensembles en division fédéra-
le (DF) étaient en compétition.
Dans la catégorie Avenir, la jeune Elsa
Ohlmann, pensionnaire du CREPS de
Strasbourg, ramène d’abord une
magnifique médaille d’argent et le titre
de vice-championne de la zone Est.
En DF1, les cadettes terminent au pied
du podium à la quatrième place et se
qualifient pour les “France”. Il reste
encore beaucoup de travail d’ici là,
mais leurs entraîneurs font confiance
à la solidité de l’équipe, tant sur le
plan mental que technique.
Face à une rude concurrence, les
benjamines terminent quant à elles
à la cinquième place. Des imprécisions
expliquent cette performance des
championnes d’Alsace. L’entraînement
a immédiatement repris avec acharne-
ment après la compétition et les plus

jeunes gymnastes du club remplissent
déjà leur objectif d’une première
qualification aux championnats
de France.
Les divisions nationales (DN) 1 et 2,
qualifiées d’office pour la compétition,
étaient quant à elles en démonstration.
Un très beau passage pour les DN1, qui
ont encore une fois enchanté le public
par leurs qualités techniques et artisti-
ques. La composition des meilleures
gymnastes du club, issues du haut
niveau et des catégories élites, était
indiscutablement devant celles des
autres ensembles.

Rendez-vousàTourcoing
La capitaine Jeanne Isenmann, ancien-
ne de l’équipe de France, accompagnée
de Lina Beauguitte, Lou Boesch,
Guergana Dechaux et Noémie George,
partent ainsi avec confiance pour les
championnats de France.
Déception en revanche pour les DN2,
qui n’ont pu participer suite à la
blessure d’une des gymnastes. Les
filles pourront néanmoins présenter
leur superbe enchaînement à Tour-
coing, pour lequel tous les espoirs
sont permis.
Un bilan positif donc pour ces quatre
ensembles qui défendront les couleurs
strasbourgeoises à Tourcoing en mai.
Prochain objectif pour Strasbourg GRS,
les championnats de la zone Est dans
la catégorie division critérium, qui
aura lieu à Lons-le-Saunier les 16
et 17 mai.
Le club alsacien espère là encore la
qualification de ses six équipes en
compétition pour les championnats
de France qui se dérouleront à Niort
dans cette catégorie, et pour lequel
Elsa Ohlmann s’est brillamment
qualifiée à Besançon.

Les Strasbourgeoises ont
réussi l’exploit de qualifier
leurs deux équipes lors du
championnat de la zone Est.
Elles participeront aux fina-
les des championnats de
France qui auront lieu à
Tourcoing les 23 et 24 mai
prochains.

Les DF1 benjamines ont terminé cinquièmes, se qualifiant
pour les championnats de France. PHOTO TOM AMESZ

FOOTBALL AMÉRICAIN Au Minotaure
Les U19 s’arrêtent en quart
L’ÉQUIPEU19 du Minotaure de Stras-
bourg affrontait les Templiers d’Élan-
court pour gagner sa place en demi-fi-
nale du championnat de France.
Toutes les conditions étaient réunies
pour offrir aux jeunes Strasbourgeois
une belle fête à l’occasion de ce pre-
mier tour de play-offs. Il y avait du
soleil, du monde, et de l’animation
au stade de la Musau.
Les “juniors” rentrent doucement dans
l’ambiance et le coup d’envoi est
donné par les cheerleaders du club,
récemment qualifiées pour la finale
du championnat de France, le 9 mai
prochain à Bordeaux.
Le vrai coup d’envoi est pour les
Templiers d’Élancourt. Les Alsaciens
commencent donc la rencontre en
attaque. En ce début de match, les
deux équipes se neutralisent. Malgré
ça, le Minotaure va réussir à déloquer
la situation et inscrire le premier
touchdown du match (6-0). Les Tem-
pliers arrivent à répondre sans pour
autant concrétiser. À quelques minutes
de la pause, ils prennent cependant les
commandes au score. La transforma-
tion est tentée et réussie à la main
donnant deux points d’avance (6-8).
Le Minotaure reprend son avantage
pour rentrer aux vestiaires avec une
légère avance (14-8).

On croit alors à la victoire alsacienne.
Malheureusement, au football améri-
cain, tout peut arriver. Élancourt va
inscrire trois touchdown lors de cette
deuxième période. Le Minotaure aurait
pu remporter cette rencontre, mais
l’expérience francilienne a fait la
différence (14-32). Une défaite riche
d’enseignements et pleine d’espoirs,
d’autant qu’une majeure partie de
l’effectif restera dans la catégorie la
saison prochaine.

Beau parcours pour les U19 du
Minotaure. PHOTO MARC WALTER

BOXE ANGLAISE Championnats de France boxe éducative

Mundschau vice-champion
DANIEL MUNDSCHAU (Académie
Européenne des Arts Martiaux et
Sports de Combat de Strasbourg)
s’était qualifié pour les champion-
nats de France de boxe éducative.
Le Strasbourgeois avait remporté
les championnats d’Alsace-Lorraine
à Sarreguemines le 1er mars, puis
les championnats interrégionaux,
le 28 mars à Saint-Dizier.
Chez les cadets, dans la catégorie
72-76 kg, il avait rendez-vous, pour
la première fois de son parcours
pugilistique, aux championnats de
France, récemment à La Pommeraye.
«Son objectif, c’est surtout de passer
chez les amateurs l’an prochain,
explique son entraîneur Aziz Raguig.
Mais s’il peut prendre le titre de
champion de France, ça lui permet-
trait de bien finir son parcours en
boxe éducative.»

Vainqueur de sa demi-finale, Daniel
Mundschau s’est incliné en finale,
ce qui n’enlève rien à son parcours.

Daniel Mundschau. DOC. REMIS


